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Procès-Verbal de la réunion pour la Commission Communale de l’Accueil (CCA) 
 

MARDI 26 mars à 19h00 – Ecole des Filles-Administration communale de Stoumont 

Ordre du jour 

1. Accueil des participants - Tour de table – 

2. Approbation du PV de la réunion du 29 janvier (annexe 1) 

3. Modification des tarifs AES et plaines de vacances 

4. Programme des stages d’été (coordination dates et lieux) 

5. Nouvelles des sous-commissions (journée des familles et projet jeunes ) 

6. Programme CLE 

7. Divers : Conseil communal des enfants et CRECCIDE 

 

Présents / excusés / absents (P/E/A) : 

Nombre de participants :        17  présents /  excusés /   absents 

Commune / Ecoles / Parents / Opérateurs ONE / Clubs sportifs / Membres effectifs, suppléants ou 

invités.

Poste à la CCA Prénom 
NOM p 

Président Tanguy WERA P 

Effectif Vanessa LABRUYERE E 

Effectif Julie COX P 

Suppléant Jeanine LEFEBVRE A 

Suppléant Yvonne VANNERUM E 

Suppléant Didier  GILKINET A 

Invitée Dominique GELIN E 

Effectif Michel WARLET E 

Effectif Dominique SALMON P 

Effectif Patricia CRUTZEN P 

Suppléant Anicée De Mari E 

Suppléant Marc MATHIEU E 

Invitée Yvette  ORBAN E 

Effectif Daniel VOZ E 

Effectif Benoit PLUMET P 

Effectif Flavia TORTOLANI P 

Suppléant Donatienne DEFOUR P 

Suppléant Céline  DANIELS A 

invitée Laetitia Hérion P 

Effectif Bernadette ABRAS E 

Effectif Nadine  BERTHOLET E 

Effectif Cathy  LHOIR P 

Suppléant Géraldine VILVORDER P 

Suppléant Catherine  BOULANGER P 

Suppléant Valérie MOES P 

Invité Jean  NEYSKENS E 

Invitée Dominique HERMANS E 

Effectif Ingrid GABRIEL E 

Effectif Christophe COLLARD E 

Effectif Fabrice PIROTTE P 

Suppléant Julie KUYPERS P 

Suppléant Ingrid  TIHANGE E 

Suppléant Nicole BONMARIAGE P 

Invité Philippe BONHOMME A 

Coord. Régionale Dominique THIELEN E 

Repr. Province Thierry CHRISTIAENS E 

Secrétaire Anne LEJEUNE P 

Invitée Odile TROCH E 

invité Jean-Pierre BRIMOULLE P 
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1. Accueil 
Le Président accueille les participants présents et excuse certains membres qui ont été empêchés. 

 

2. Approbation du PV de la réunion du 29/1 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

3. Modification des tarifs de l’AES et des plaines.  
 

Le président présente la proposition d’augmenter les tarifs de l’AES à partir de septembre 2019 et de 

la plaine de vacances à partir de juillet 2019 : Vu le coût des salaires et des déplacements des 

accueillantes, vu les tarifs des communes voisines, vu la faible participation financière des parents 

(0.50€/ ½ h à partir de 16h pour l’AES et 25€/sem pour les plaines) et les subsides ONE (13-14.000€ / 

an), la commune  supporte une grande partie des frais d’accueil extrascolaire. 

Il propose que le tarif de l’AES et des plaines soit augmenté : 0.75 € / ½ h à partir de 16h et 30€ /sem 

de plaine. On reste en deçà des limites prescrites par l’ONE (max 4,35€/3h). La proposition est 

acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 

 

4. Programme des stages de Pâques et d’été  

Le programme des stages de Pâques a été distribué dans les 6 écoles récemment. 

Les stages d’été commencent à s’organiser : les 4 semaines de plaines sont fixées dans les 3 écoles 

communales. Les animatrices préparent leurs animations sur 4 thèmes : La savane en folie, Nature et 

sport, j’adore ; la planète c’est chouette ; Voyage au pays imaginaire. 

Les autres opérateurs ont donné leurs dates à la coordinatrice qui prépare la brochure des stages 

2019. Mais il manque encore pas mal de données pour finaliser la brochure. La coordinatrice 

recontactera les responsables de stages. 

Deux nouveaux opérateurs présentent leurs projets de stages : 

- Laetitia Hérion (En Vol et vous ?) organisera 2 stages de 3 jours alternant le matin relaxation et bien-

être et l’après-midi danse et expression corporelle. Elle se coordonne avec Valérie Moës (L’éveil et 

vous) pour éviter des offres redondantes. 

- Jean-Pierre Brimioule (Vannerie Le Tchena) propose des mercredis d’artisanat pour les 8-15 ans. 

La CCA les accueille avec plaisir, ils feront partie des invités  et leurs stages bénéficieront du subside 

communal (5€/jour de stage) 

 

5. Nouvelles des sous-commissions 

5.1. Le premier projet « Journée des familles » initié par Julie Kuypers rassemble une 

quinzaine d’opérateurs : presque tous ceux de la CCA   + Salsa KaRa avec Rachel Bouhy ; Au pied 

de l’Arbre avec Lionel , En vol et vous avec Laetitia , Vannerie Le tchena avec Jean-Pierre Brimioulle  

voir affiche.  

Une rencontre a eu lieu le 12 mars et le collège du 15 mars a approuvé le projet et l’envoi d’un toute-

boites début mai. Petite restauration assurée par « Chez Monique » et le bar à soupe. Reste à régler 

le bar  (La coordinatrice contactera l’ASBL Pazapas) et rangement.  

5.2. Le deuxieme projet concerne les jeunes : rencontre AMO Cap Sud-Fagotin-Bibli- ATL 
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le  21 mars.  Présents : Bernadette Abras et Thibault Weyckmans (animateur) pour le Fagotin, Claudine Horge 

et Youri Motte dit Falisse pour AMO Cap Sud, Nicole Bonmariage pour le réseau des Bibliothèques Amblève et 

Lienne, Christophe Collard pour le Centre Culturel Spa-Stoumont-Jalhay, Tanguy Wéra (échevin), Anne Lejeune 

(coordinatrice ATL) Excusée : Catherine Boulanger 

1) Tour de table et présentation des objectifs de chacun concernant les jeunes :  

2) Quel objectif vise le « projet jeunes » à Stoumont ? 

Rassembler les jeunes de plus de 12 ans (enseignement secondaire) autour de projets de leur choix, 

sans vouloir imposer des objectifs citoyens ou idéologiques. 

3) Spécificité de la commune de Stoumont : 292 jeunes de 11 à 18 dispersés dans plusieurs villages et 

dans des écoles secondaires hors commune et éloignées (Stavelot, Ferrière, la Reid,…).  

Il existe déjà des groupes de jeunes à Rahier autour de « Loisir et jeunesse », à Moulin du Ruy (groupe 

informel), à Chevron autour du FC (jeunes adultes). Il n’existe pas salle de jeunes. 

4) Comment contacter « nos » jeunes ? 

Un questionnaire ? des contacts en porte à porte ? où les trouver ? Après discussion, on propose de 

rassembler les jeunes autour d’un événement (genre « graf-rap »). Cet événement pourrait être 

programmé pour Octobre 2019. Il sera mis sur pied par Youri, Christophe et Thibault (réunion à fixer 

entre eux - projet à présenter fin juin). 

Prochaine réunion à fixer en juin 2019 

 

6. Programme CLE 

Les avis des parents et des professionnels ont été récoltés en 2018 pour réaliser l’état des lieux qui a 

été transmis à l’OEJAJ (selon le décret ATL). Il a aussi été transmis à la précédente CCA. Le 

programme CLE pour les 5 prochaines années est rédigé sur base des besoins qui ont déjà été listés 

par la CCA (voir Tableau en annexe 6.1) et par l’analyse des besoins de l’Etat des Lieux (annexe 6.2). 

Il comprend 2 parties : le programme CLE proprement dit et les annexes (fiche pour chaque 

opérateur). Le projet est approuvé par la CCA . La version finale sera transmise à la CCA pour 

approbation en juin. 

Programme CLE partie 1  (pages 2 à 6) 

1. Relevé des opérateurs de l'accueil selon l’Etat des Lieux de 2018 

2. Besoins d'accueil révélés par l'Etat des Lieux 2018  

3. Modalités de collaboration entre opérateurs 

4. Modalités d'information aux usagers 

5. Modalités de répartition des moyens publics 

6. Participations financières des parents 

7. Perspectives pour les 5 prochaines années selon l’analyse des besoins 

 

7. Divers 

Le président informe la CCA du projet de Conseil communal des enfants (CCE). Des conseils ont été 

pris auprès du CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie) qui 

soutient 150 CCE depuis plus de 20 ans .Une collaboration avec le Centre culturel est en cours pour animer ce 

CCE. La CCA approuve la mise en place d’un CCE. 

 

Le Président clôture la réunion à 20h15. 

 

 


